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PPR de Saint-Benoît – Analyse des remarques de la mairie – Avril à Juillet 2015

Synthèse
Préalablement au « porter à connaissance » des cartes d’aléas mouvements de terrain et inondation sur la
commune de Saint-Benoît, et à la prescription d’un projet de plan de prévention des risques (PPR) multialéas (mouvements de terrain et inondation) sur la commune de Saint-Benoît, le BRGM a été sollicité par la
DEAL pour traiter des demandes de précision de la mairie de Saint-Benoît sur le zonage d’aléa mouvements
de terrain. Le bureau d’études Artélia est également sollicité afin de traiter les demandes de précision de la
1
mairie sur le zonage d’aléa inondation (cf. rapport Artélia réf. 4701533P3RB de mai 2015 ).
Cette demande de précision des zonages d’aléas est basée sur des observations de la commune et des
demandes de particuliers relayées par la commune, transmises le 6 février puis le 13 avril 2015 à la DEAL.
Ces demandes de précision concernent des cartes d’aléas présentées et fournies à la commune de SaintBenoît le 4 décembre 2014.
Le présent rapport porte sur l’avis émis par le BRGM concernant 21 secteurs sur le territoire communal.
Dans le cadre du travail d’analyse, 8 secteurs ont fait l’objet de visites complémentaires réalisées le 4 mai
2015. Le bilan du traitement des 21 secteurs relatifs aux zonages d’aléa mouvements de terrain est le
suivant :
Désignation

Nb de
secteurs

Secteurs traités

21

Secteurs où le zonage d’aléa mouvements de terrain n’a pas été modifié

9

Secteurs ayant fait l’objet d’un surclassement de l’aléa mouvements de terrain

3*

Secteurs ayant fait l’objet d’un déclassement de l’aléa mouvements de terrain

10*

* 1 secteur a fait l’objet d’un surclassement et d’un déclassement

Tableau 1 - Bilan des modifications du zonage de l’aléa mouvements de terrain proposées pour les 21 secteurs traités
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1. Contexte
Dans le cadre de sa contribution à l’élaboration du Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles
(PPR) « multi-aléas » (mouvements de terrain et Inondation) sur la commune de Saint-Benoît,
préalablement au « porter à connaissance » des cartes d’aléas inondation et mouvements de terrain, une
réunion de présentation des projets de zonage à l’échelle communale a été effectuée par le BRGM (en
charge des cartes d’aléa mouvements de terrain), Artélia (en charge des cartes d’aléa inondation) et la
DEAL (service instructeur de l’élaboration des PPR) auprès de M. le Maire de Saint-Benoît et de ses
services, le 4 décembre 2014.
Sur la base des projets de zonage d’aléas, présentés et transmis aux services de la mairie le 4 décembre
2014, la mairie de Saint-Benoît a fait part de ses remarques à la DEAL le 6 février puis le 13 avril 2015, qui
concernent des demandes de précision des zonages.
Dans ce cadre, la DEAL a sollicité le BRGM Réunion afin de procéder à une analyse détaillée de ces
demandes de précision et de justification du zonage d’aléa mouvements de terrain. En parallèle, le bureau
d’études Artélia traite les demandes de précision et de justification portant sur le zonage de l’aléa inondation.
Au total, 21 secteurs distincts ont fait l’objet d’une demande de vérification et de précision du zonage des
aléas inondation et mouvements de terrain, dont le détail est présenté dans le Tableau 2.
L’analyse de ces demandes par le BRGM porte sur la vérification de la pertinence de l’aléa mouvements de
terrain et intègre des visites de terrain complémentaires sur certains secteurs qui ont été effectuées le 4 mai
2015 par le BRGM, Artelia (suivant la même méthodologie pour l’aléa inondation) et la DEAL (cf. Figure 1,
cf. Tableau 2). Les visites de terrain ont été effectuées au droit de 8 secteurs sur lesquels l’analyse SIG, à
partir des données disponibles, n’a pas permis d’apporter de réponse suffisamment détaillée aux demandes
de précision et de justification des zonages d’aléas retenus.
Le présent rapport porte sur l’avis émis par le BRGM concernant le traitement de ces 21 demandes et
présente les modifications qui seront intégrées au projet de zonage de l’aléa mouvements de terrain. Un
ème
compte-rendu d’analyse pour chaque demande est établi avec des extraits au 1/5000
:
•
•

du zonage de l’aléa mouvements de terrain avant et après modification ;
du zonage de l’aléa inondation avant et après modification issu du rapport Artélia (cf. rapport Artélia
réf. 4701533P3RB de mai 2015).
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Visites
complémentaires de
terrain

N°

SECTEUR
(référence cadastrale, secteur géographique)

1

AI 1155 - Bourbier Beaulieu

Oui

2

AH 690-681- Bourbier les Hauts

Oui

3

AE 883 - Bourbier les Hauts

Oui

4

AB241 - Rivière des Roches

Oui

5

AT1043 - Îlet Coco

Oui

6

BH314-315 - Chemin de Ceinture

Oui

7

BW43 - Ste Anne

Oui

8

Secteur Ste Anne – Petit St Pierre

Oui

9

Secteur les Orangers

Non

10

BZ138 - Les Chicots

Non

11

BW537 - Ste Anne

Non

12

AR27 - Beaufonds

Non

13

AW 356 – L’Oasis

Non

14

BK333 – Le Cap

Non

15

AT899-900 – Bras Canot

Non

16

AM504-505 – Saint-Benoît

Non

17

AB 605-649 – Beau Vallon

Non

18

AI 1015 – Bourbier les Bas

Non

19

BH490 - Chemin de Ceinture

Non

20

AD 685 – Bourbier-Beaulieu

Non

21

AW 472 – Le Cratère

Non

Tableau 2 - Liste des secteurs identifiés par la mairie et analysés dans le présent rapport
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Figure 1 - Carte de localisation des différents secteurs étudiés et visités (©IGN, Scan 25®). En bleu les secteurs étudiés
non visités et en rouge ceux qui ont fait l’objet d’une visite complémentaire de terrain.
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2.

Caractérisation et cartographie de l’aléa mouvements de
terrain – méthodologie employée

2.1.

DEFINITIONS ET NOTIONS GENERALES

La notion d'aléa est complexe et de multiples définitions ont été proposées. Nous retiendrons la définition
suivante :
« L’aléa traduit, en un point donné, la probabilité d'occurrence d'un phénomène
naturel de nature et d'intensité définies pour une période de retour donnée ».
Une définition récente (Fell et al., 2008 ), spécifique à l’aléa mouvement de terrain mérite également d’être
citée au regard notamment de la notion de dommage intégrée à la définition de l’aléa :
2

« Condition (ou circonstance) susceptible de provoquer des dommages. La description (ou
caractérisation) de l'aléa mouvement de pente doit inclure la localisation, le volume (ou la surface),
la classification, la vitesse du mouvement potentiel et sa probabilité d'occurrence dans une
période de temps donnée. »
Du fait de la grande variabilité des phénomènes naturels et des nombreux paramètres qui interviennent dans
leur déclenchement, l’aléa ne peut être qu’estimé et son estimation est très complexe. Son évaluation fait
appel à l'ensemble des informations recueillies au cours de l'étude, aux connaissances sur le contexte
géologique, aux caractéristiques des précipitations, etc., et à l'appréciation du chargé d'études. Pour limiter
l’aspect subjectif, des critères de caractérisation des différents aléas ont été définis et sont explicités dans
les paragraphes suivants.
2.1.1

Notion d’intensité et de fréquence

La définition de l’aléa impose de connaître, sur l’ensemble de la zone étudiée, l’intensité et la probabilité
d’occurrence (ou d’apparition) des phénomènes naturels. L'intensité d'un phénomène peut être appréciée de
manière variable en fonction de sa nature même : débits liquide et solide pour une crue torrentielle, volume
des éléments pour une chute de blocs, importance des déformations du sol pour un glissement de terrain,
etc... L'importance des dommages causés par des phénomènes passés et leur évaluation financière peuvent
également être prises en compte.
L'estimation de la probabilité d'occurrence d'un phénomène de nature et d’intensité donnée passe par
l'analyse statistique de longues séries de mesures. Elle s'exprime généralement par une période de retour,
qui correspond à la durée moyenne séparant deux occurrences du phénomène.
Si certaines grandeurs sont relativement faciles à mesurer (les débits liquides par exemple), d'autres le sont
beaucoup moins, soit du fait de leur nature, soit du fait de leur caractère instantané (chute de blocs). La
probabilité d'occurrence des phénomènes sera donc généralement appréciée à partir des informations
historiques, des contextes géologiques et topographiques, et des observations du chargé d'études.
2.1.2

Remarques relatives aux règles de zonage

Chaque zone distinguée sur les cartes d’aléas est matérialisée par une limite et une couleur traduisant le
degré d'aléa et la nature des phénomènes naturels intéressant la zone.

2

Guidelines for landslide susceptibility, hazard and risk zoning for land use planning. Robin Fell, Jordi Corominas,
Christophe Bonnard, Leonardo Cascini, Eric Leroi, William Z. Savage on behalf of the JTC-1 Joint Technical Committee
on Landslides and Engineered Slopes.
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De nombreuses zones, dans lesquelles aucun phénomène actif n'a été décelé, sont cependant décrites
comme étant exposées à un aléa de mouvement de terrain plus ou moins fort. Le zonage traduit un contexte
topographique ou géologique dans lequel une modification des conditions actuelles peut se traduire par
l'apparition de phénomènes. Les modifications peuvent être très variables tant par leur nature que par leur
importance. Les causes les plus fréquemment observées sont les terrassements, les rejets d'eau et les
épisodes météorologiques exceptionnels. Le zonage traduit également un contexte similaire à celui d’une
autre zone où un phénomène a été recensé.
Dans la majorité des cas, l'évolution des phénomènes naturels est continue, la transition entre les divers
degrés d'aléa est donc théoriquement linéaire. Lorsque les conditions naturelles - notamment la
topographie - n'imposent pas de variations particulières, les zones d’aléas élevé, moyen et faible sont
« emboîtées ». Il existe donc, dans ce cas, pour une zone d'aléa élevée donnée, une zone d'aléa moyen et
une zone d'aléa faible à modéré qui traduisent la décroissance de l'intensité et/ou de la probabilité
d’occurrence du phénomène avec l'éloignement. Cette gradation est théorique et elle n'est pas toujours
représentée notamment du fait des contraintes d'échelle et de dessin.

TRES ELEVE

ELEVE

MOYEN
FAIBLE A MODÉRÉ

Figure 2 - Exemple de représentation de la notion de continuité du niveau d'aléa
mouvement de terrain

Dans le cadre du projet de PPR sur le territoire de la commune de Saint-Benoît, les cartes d’aléas
ème
mouvements de terrain et inondation et les cartes réglementaires sont établies au 1/5 000
(1 cm = 50 m)
ème
pour les secteurs à enjeux (zones bâties) et au 1/10 000
dans les secteurs hors enjeux (secteurs des
hauts de la commune sans occupation humaine importante).

2.2. METHODE D’EVALUATION DE L’ALEA MOUVEMENTS DE TERRAIN
L’élaboration de la cartographie de l’aléa mouvement de terrain s’appuie sur une méthodologie robuste, qui
s’inscrit dans le respect des règles édictées dans les guides nationaux (Plan de prévention des risques
naturels (PPR) – Risques de mouvements de terrain – Guide méthodologique, 1999, actuellement en cours
de révision) et mise en œuvre sur tout le territoire réunionnais depuis plusieurs années.
L’aléa mouvements de terrain a fait l’objet d’un premier « Porter à Connaissance » le 7 juillet 2010. A l’issue
de ce premier « PAC », le PPR multi-aléas (inondation et mouvements de terrain) a été prescrit le 22 juillet
2010, mais la procédure n’a pas aboutie et les cartes d’aléas ont été reprises et précisées entre 2013 et
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2014 avec une présentation aux services de la commune, des cartes finalisées, le 4 décembre 2014. Le
présent travail de précision et de validation des cartographies de l’aléa mouvements de terrain s’est basé sur
les cartes d’aléas transmises à la commune de Saint-Benoît le 4 décembre 2014.
L’objectif de ce travail de précision est d’aboutir à un second « Porter à connaissance » des cartes d’aléas
courant 2015.
La cartographie est élaborée à partir d’une approche « à dire d’experts », sans recours à des modélisations
et/ou sondages systématiques, en intégrant les outils méthodologiques suivants :
-

des visites de terrain (analyses visuelles de type "expertise") afin de relever les indices
hydrogéomorphologiques pouvant témoigner d’anciens mouvements de terrain ou justifier la
possibilité d’occurrence sur la période de référence. Ces « campagnes » de reconnaissances de
terrain ont été réalisées courant 2014 ;

-

les résultats d’études spécifiques complémentaires et/ou de demandes de précision à l’échelle
de projet d’aménagement, fournies par la DEAL. Un avis ponctuel intégrant une analyse critique
des éventuelles études a été réalisé par le BRGM après chaque sollicitation. Pour la commune de
Saint-Benoît, l’opération Frangipany a fait l’objet d’une analyse détaillée courant novembre 2014,
dont les résultats ont été intégrés au projet de zonage présenté en décembre 2014.

-

la prise en compte de nouveaux outils topographiques précis : Litto3D® et MNTR® (2012). Le
produit Litto3D®, développé par l’IGN© et SHOM©, est une base de données altimétrique unique et
continue terre-mer donnant une représentation tridimensionnelle de la forme de la position du sol sur
la frange littorale du territoire réunionnais. La base de données de Litto3D® ne s’étend qu’à 2km à
l’intérieur des terres. Aussi, l’IGN a étendu cette base de données à l’ensemble de l’île en produisant
un Modèle Numérique de Terrain Réunionnais (MNTR®). La précision altimétrique est de l’ordre de
20 cm et la précision planimétrique est de l’ordre de 50 cm ;

-

la mise en cohérence avec l’aléa Inondation (pour l’aléa érosion de berges notamment). Dans ce
cadre, les résultats de l’étude de dangers de la Rivière des Marsouins, notamment l’intégration des
scénarios de débordement en cas de défaillance de l’endiguement au niveau du centre-ville de
Saint-Benoit a été effectuée dans le projet de zonage de l’aléa mouvements de terrain, afin de tenir
compte des risques érosifs associés à ces écoulements.

Les récentes données de l’IGN (Bd Topo 2012 et les orthophotos de 2012) font également partie des
données fréquemment utilisées dans l’élaboration de la cartographie.
2.2.1

Facteurs de prédisposition et facteurs non permanents

Afin de mieux cerner les mouvements de terrain, il est nécessaire de déterminer dans quels contextes ils
peuvent se manifester. Pour cela, des facteurs de prédisposition (permanents) et des facteurs non
permanents (aggravants ou non) ont été différenciés :
-

facteurs de prédisposition
- géologie : nature, altération, fracturation, épaisseur des faciès ;
- morphologie : pentes, encaissement.

-

facteurs non permanents
- altitude : différence de pluviométrie ;
- venue d’eau, d’humidité : résurgence, écoulement… ;
- végétation : présence ou non, culture en terrasse… ;
- activité humaine : ouvrages de protection, drainage mal adapté …

La définition et l’affinage des critères de prédisposition font appel à l’expérience du BRGM sur les
phénomènes naturels à La Réunion, ainsi qu’à un inventaire des phénomènes à risque sur la commune et à
proximité immédiate (recherche historique en mairie, enquête auprès des habitants, etc.). On peut identifier
trois principales catégories de terrain, pour lesquelles la nature des phénomènes à risques associés et les
critères d’évaluation d’aléas varient sensiblement :
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Type de terrain

Phénomène naturel associé

Exemple

Roche

Chute de blocs / Eboulements

Basalte, trachyte, lahars …

Roche altérée et terrains
meubles indurés

Chute de blocs / Eboulements
Glissements de terrain
Erosion

Tufs, altérites peu évoluées,
alluvions indurées …

Terrain meuble, médiocre

Glissements de terrain
Coulée de boue / lave torrentielle
Erosion

Remblais, alluvions, colluvions,
éboulis, altérites évoluées, formation
de plage …

Tableau 3 - Type de phénomènes rencontrés en fonction des catégories de terrain

Il est toutefois possible de procéder à des sous-classes de formations géologiques en fonction des besoins.
2.2.2

Méthodologie d’évaluation de l’intensité

L’évaluation de l’intensité des phénomènes de mouvement de terrain s’appuie sur une approche naturaliste
de type expertise, excluant tout recours à des études complémentaires (sondages, essais et modélisations),
sauf lorsque celles-ci sont déjà disponibles lors de l’établissement des cartes d’aléas. Les facteurs de base
sont le relief et la nature des terrains et donc, plus généralement, la géomorphologie du terrain. En fonction
du type de formation rencontrée, les critères vont différer : à pente égale, les terrains indurés sont plus
stables que les formations meubles ou altérées.
Peuvent s’ajouter aux facteurs de base des facteurs locaux, variables, qui vont soit augmenter soit diminuer
l’exposition d’une zone face à un phénomène mouvement de terrain. Par exemple, la présence d’eau, la
présence d’indices d’instabilité ou un défrichement intempestif vont augmenter l’exposition d’une zone. A
contrario, la présence d’ouvrage de confortement de bonne qualité peut dans certains cas conduire à une
diminution de l’exposition.
On doit, par ailleurs, tenir compte de la propagation d’un phénomène de mouvement de terrain :
-

plus les masses en mouvement sont importantes et plus leur zone de départ est élevée, plus la zone
de propagation potentielle est vaste ;

-

plus la pente est importante et plus la zone de propagation sera importante.

L’intensité d’un phénomène naturel à risque est donc représentée par un chiffre, comme suit :
Niveau d’intensité

Chiffre

Nul à très faible

0

Faible

1

Moyen

2

Fort

3

Majeur

4

Tableau 4 - Intensité du phénomène
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Figure 3 - Principe de décroissance de l'intensité du phénomène chute de blocs
avec l'éloignement de la source de départ

Le niveau d’intensité ne doit pas être confondu avec le niveau d’aléa, ce dernier résultant essentiellement du
croisement de l’intensité de divers phénomènes à risque sur une même zone.
De façon pratique, il convient de retenir que le zonage d’intensité distingue des secteurs homogènes où le
niveau d’exposition a été considéré constant. Dans chaque zone homogène, on retrouve un contexte
géomorphologique et géologique similaire à celui existant au droit d’une zone ayant été affecté par
l’évènement de référence connu ou prévisible. Cela signifie que des secteurs n’ayant fait l’objet d’aucun
témoignage d’instabilité peuvent être considérés comme exposés s’ils présentent une configuration similaire
à un ou plusieurs secteurs actifs ou historiquement touchés (notion de potentialité).
La nature et l’intensité des phénomènes à risque sont reportés sur les cartes d’aléas par une lettre (nature)
suivie d’un chiffre (niveau d’intensité).
Phénomène

Chute de pierres, de blocs et
éboulements

Glissements de terrain, coulées de
boue

Erosion (érosion de berges,
ravinement)

Intensité du
phénomène

Symbole

Faible
Moyen
Fort
Majeur
Faible
Moyen
Fort
Majeur
Faible
Moyen
Fort
Majeur

P1
P2
P3
P4
G1
G2
G3
G4
E1
E2
E3
E4

Tableau 5 - Codification des aléas mouvements de terrain selon l’intensité

2.2.3

Qualification de l’aléa mouvements de terrain

Comme pour l’évaluation de l’intensité, la méthode consiste en une démarche naturaliste de type expertise.
En combinant à cette approche naturaliste un historique des phénomènes naturels dans la zone et
l’expérience, il est possible de définir une série de contextes, auxquels seront rattachés des critères
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physiques afin de définir un niveau d’aléa en accord avec l’évènement de référence prévisible sur la zone
considérée.
Quatre niveaux d’aléa mouvement de terrain ont été définis (en plus du niveau « très faible à nul ») par
regroupement des typologies rencontrées :
•

aléa faible à modéré : zones sur lesquelles des caractéristiques géomécaniques plutôt favorables à
la stabilité des terrains existent et sur lesquelles généralement aucun désordre n’a été recensé (des
informations événementielles peuvent quelquefois exister vis-à-vis de mouvement d’ampleur limités,
maîtrisables à l’échelle de la parcelle). L’intensité prévisible du phénomène à craindre reste limitée.
Les zones d’aléa faible à modéré, où les parades à maîtrise d’ouvrage individuelle sont
possibles à condition de ne pas aggraver les risques sur le secteur du projet, seront
considérées comme constructibles dans le règlement du PPR de la commune.

•

aléa moyen : des incertitudes demeurent par rapport à l’extension, l’ampleur, et la fréquence des
phénomènes potentiels ou bien les caractéristiques des mouvements sont réellement intermédiaires
entre ceux d’un aléa faible et élevé, notamment au regard de leur ampleur.
Les zones d’aléa moyen, où les parades dépassent le cadre de la parcelle (échelle du
versant) et relèvent généralement d’un maître d’ouvrage collectif, seront en principe
inconstructibles dans le règlement du PPR de la commune. Elles pourront être néanmoins
constructibles sous condition dans les « secteurs urbains à enjeux sécurisables (SUES) »
définis dans le cadre de la détermination des enjeux en concertation avec la commune. Ces
zones nécessiteront la réalisation d’une étude géotechnique pour en préciser les conditions
de constructibilité

•

aléa élevé : zones jugées instables, où de nombreux mouvements de terrain sont recensés et où les
paramètres géomécaniques sont défavorables et indiquent une stabilité précaire. Ces secteurs,
combinés à un faciès instable, peuvent également être associés aux zones d’extensions maximales
de phénomènes gravitaires se propageant (ex : aval des remparts) ou de phénomènes régressifs
(ex : amont des remparts).
Les zones d’aléa élevé seront inconstructibles dans le règlement du PPR de la commune.
Dans ces zones, les mesures de prévention et de protection sont techniquement difficiles, ou
très coûteuses. Seuls quelques équipements particuliers pourront être tolérés.

•

aléa très élevé : en complément aux qualifications précédentes en terme d’instabilité, l’aléa très
élevé concerne des zones directement exposées à des phénomènes de grande ampleur et/ou très
fréquents.
Les zones d’aléa très élevé seront inconstructibles dans le règlement du PPR de la
commune, dans la mesure où il n’existe pas de parade technique financièrement
envisageable par rapport aux enjeux « classiques » (notamment d’urbanisation). Seuls des
équipements structurants à maitrise d’ouvrage publique pourront être envisagés sous
réserve d’études spécifiques (on peut citer par exemple les travaux de réseaux techniques
(eau, assainissement, électricité, télécommunication), les carrières ou encore les
installations d’unités de production d’énergie renouvelable).

Pour évaluer l’aléa, il est nécessaire d’intégrer l’ensemble des phénomènes naturels mouvements de terrain
sur la zone considérée ; le phénomène le plus intense conditionne le niveau d’aléa sauf pour l’aléa faible (cf.
Tableau 6).
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Intensité du phénomène

Niveau
d’aléa

Exemple de types
de zones

Echelle à laquelle l’aléa
peut être traité

si un phénomène d’intensité 1 et/ou un
phénomène d’intensité 2

Faible à
modéré

P1, G1, P1G1, P2,
G2, G2P1, P2G1

Echelle de la parcelle
individuelle

si plus d’un phénomène d’intensité 2

Moyen

P2G2, E2G2, E2P2

Echelle du versant ou du
regroupement de
propriétaires

Elevé

P3, E3, G3 et toute
combinaison
comprenant un de
ceux-ci

Parades techniques
difficiles ou coûteuses

Très élevé

P4, E4, G4 et toute
combinaison
comprenant un de
ceux-ci

Pas de parade technique
(financièrement
envisageable pour des
projets « classiques »)

si au moins un phénomène d’intensité 3

si au moins un phénomène d’intensité 4

Tableau 6 - Caractérisation du niveau d'aléa mouvements de terrain en fonction de l'intensité du phénomène

2.3. VERIFICATION EFFECTUEE DANS LE CADRE DE LA PRESENTE ETUDE
La vérification du zonage mouvements de terrain au droit des secteurs identifiés par la commune a été
effectuée à partir :
-

des cartes d’aléas produites et présentées en décembre 2014 ;

-

des éléments de connaissance disponibles notamment l’orthophotos (IGN) de 2012 et l’outil
topographique récent MNTR® (©IGN 2012) et les données historiques connues ;

-

de la méthodologie précédemment décrite ;

-

des résultats des visites de terrain pour les secteurs ayant fait l’objet d’une visite ;

-

des résultats de l’analyse effectuée par ARTELIA pour ce qui concerne l’aléa inondation cf. rapport
Artélia réf. 4701533P3RB de mai 2015) ;

-

des informations ponctuelles apportées par la commune.

Les légendes associées aux extraits cartographiques présentés sont les suivantes :
Niveau d’aléa inondation

Niveau d’aléa mouvements de terrain

Tableau 7 – Légendes des niveaux d’aléa
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3. Comptes-rendus de l’analyse des secteurs
Parcelle AI1155 – Bourbier - Beaulieu
 Localisation

Figure 4 – Localisation de la parcelle AI1155 (©IGN, Scan 25®)

 Objet de la demande de la mairie de Saint-Benoît :
Le propriétaire souhaite construire 2 maisons dont le permis de construire a été refusé étant donné les
zonages d’aléa appliqués.
 Classement actuel :
Aléa mouvements de terrain : le secteur est concerné par un aléa moyen (E2G2).
Aléa inondation : la parcelle n’est pas directement concernée par un aléa inondation. Un affluent de la ravine
Bourbier, cartographié en aléa fort, délimite la bordure Ouest de la parcelle et conditionne le zonage
mouvements de terrain.
 Proposition de classement suite aux observations complémentaires :
Aléa mouvements de terrain : déclassement partiel de l’aléa moyen en aléa faible à modéré.
Aléa inondation : pas de modification.
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 Justification :
Les observations de terrain confirment le positionnement de l’aléa fort inondation avec un axe de ravine
contraint par la présence de remblai à l’amont hydraulique de la parcelle AI1155. Dans ce secteur l’aléa
moyen mouvements de terrain reste justifié pour tenir compte des risques érosifs en cas de crues répétées
sur la période de référence. Au droit de la parcelle AI1155, la configuration topographique des terrains en
place montre la présence d’une plateforme bâtie, au centre de la parcelle, avec une maison abandonnée,
vieille de plusieurs décennies. Aucune trace d’érosion active au droit de cette plateforme, ni à l’amont n’est
observée et les terrains à l’amont présentent une pente faible à moyenne, arborée jusqu’à la première
maison habitée en recul où les pentes s’adoucissent. Au pied de la plateforme, les terrains sont situés à une
cote proche de celle du lit mineur de la ravine ce qui témoigne d’un possible développement de l’érosion en
cas de crue. Les terrains en place correspondent à des colluvions, facilement mobilisables en cas
d’inondation. Aucun affleurement basaltique n’a été observé. La végétation relativement dense limite
toutefois la précision des observations. Cette zone correspond à une zone d’étalement des crues où les
vitesses d’écoulement devraient rester faibles, limitant ainsi le risque de recul.
L’aléa moyen mouvements de terrain est précisé pour tenir compte de ces observations, avec le maintien
d’une bande d’environ 20 m (au lieu de 25 m) jusqu’à la rupture de pente observée sur le terrain en limite de
parcelle.
La présence de remblais en rive droite, à l’amont hydraulique de la parcelle AI1155 justifie également le
maintien d’un niveau d’aléa moyen mouvements de terrain.

E

W

Plateforme en remblais

Figure 5 – Configuration de la rive droite à l’amont hydraulique de la parcelle AI1155
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Extrait de la cartographie de l’aléa inondation (Artélia – Juillet 2015)

Extrait de la cartographie de l’aléa mouvements de terrain
AVANT MODIFICATION (décembre 2014)
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Extrait de la cartographie de l’aléa mouvements de terrain
APRÈS MODIFICATION (juillet 2015)

-
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Parcelles AH0681 et AH0690 – Bourbier - Beaulieu
 Localisation

Figure 6 – Localisation des parcelles AH0681, AH0690 (©IGN, Scan 25®)

 Objet de la demande de la mairie de Saint-Benoît :
Le propriétaire souhaite construire une maison.
 Classement actuel :
Aléa mouvements de terrain : le secteur est impacté en grande partie par un aléa moyen (E2G2) et par un
aléa élevé (E3) calé sur l’aléa fort inondation.
Aléa inondation : le secteur est concerné en partie par un aléa fort inondation.
 Proposition de classement suite aux observations complémentaires :
Aléa mouvements de terrain : déclassement en aléa moyen et réduction de la largeur du bandeau d’aléa.
Aléa inondation : reprise du positionnement du bandeau d’aléa fort inondation.
 Justification :
Les observations de terrain montrent la présence d’un encaissement prononcé à l’Ouest de la parcelle
AH0690, d’une hauteur de l’ordre de 10 m de haut, subvertical. Cet abrupt matérialise la berge en rive droite,
composée d’alluvions plus ou moins consolidées en pied surmontées de formations basaltiques altérées. La
présence de méandres dans le lit de la Ravine Bourbier à cet endroit accentue les risques érosifs au niveau
des extrados (à l’extérieur de la courbe), notamment sous la parcelle AH0690 où le lit passe directement au
contact du pied de paroi. L’aléa élevé mouvements de terrain est précisé pour tenir compte des érosions et
instabilités au droit de la berge et de la paroi dominante pendant la période de référence (surclassement
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ponctuel jusqu’en crête où un chemin en béton est présent). Une bande d’aléa moyen mouvements de
terrain de 10 m de large est retenue en recul (équivalente en largeur à la hauteur de la berge afin de
respecter les principes méthodologiques de caractérisation des aléas dans ce genre de configuration).
Au-delà, les terrains de la parcelle ne présentent pas d’indice de mouvements de terrain, ni de prédisposition
pouvant induire des instabilités significatives sur la période de référence. Seules des problématiques
érosives liées au ravinement sur les terrains en pente peuvent se développer lors de fortes pluies mais d’une
intensité jugée faible. Un déclassement en aléa faible à modéré mouvements de terrain est retenu.

N

S

~10 m

Ravine Bourbier

Figure 7 – Berge en rive droite sous la parcelle AH0690
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Extrait de la cartographie de l’aléa inondation
AVANT MODIFICATION (Artélia – décembre 2014)

Extrait de la cartographie de l’aléa inondation
APRÈS MODIFICATION (Artélia – juillet 2015)
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Extrait de la cartographie de l’aléa mouvements de terrain
AVANT MODIFICATION (décembre 2014)

Extrait de la cartographie de l’aléa mouvements de terrain
APRÈS MODIFICATION (juillet 2015)
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Parcelle AE883 – Bourbier les Hauts
 Localisation

Figure 8 – Localisation de la parcelle AE0883 (©IGN, Scan 25®)

 Objet de la demande de la mairie de Saint-Benoît :
Le propriétaire souhaite reconstruire à partir d’un logement existant en ruine.
 Classement actuel :
Aléa mouvements de terrain : le secteur est impacté par un aléa élevé (E3), calé sur l’aléa fort inondation,
par un aléa moyen (E2G2) et par un aléa faible à modéré (E1G1).
Aléa inondation : la zone d’écoulement (Ravine Laborie) est classée en aléa fort inondation suivant un
bandeau de 20 m de large.
 Proposition de classement suite aux observations complémentaires :
Aléa mouvements de terrain : déclassement ponctuel de l’aléa élevé au niveau des berges en rive droite et
surclassement ponctuel de l’aléa moyen par ailleurs.
Aléa inondation : précision des limites du bandeau (surclassement), mises en cohérence avec la réalité du
terrain, notamment à l’amont de la confluence.
 Justification :
Artélia a précisé le zonage inondation au droit de la parcelle AE0883 avec la prise en compte d’une
banquette en rive droite du lit mineur de la Ravine Laborie en aléa fort inondation du fait du débit de crue
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3

estimé pour une période de retour centennale (40 m /s), ce qui se traduit par un surclassement ponctuel à
l’échelle de la parcelle. Cette plateforme est composée d’alluvions plus ou moins grossières, non
consolidées. En cas de débordement et de crues répétées sur la période de référence, ces terrains peuvent
être érodés. Cette zone inondable reste cependant non soumise aux écoulements fréquents (débordement
en cas de crue significative). L’aléa mouvements de terrain est ainsi mis en cohérence avec l’aléa
inondation, avec l’aléa élevé mouvements de terrain calé sur le lit mineur et l’aléa moyen mouvements de
terrain couvrant la zone de débordement possible en crue centennale avec une limite avec l’aléa faible à
modéré mouvements de terrain située 5 m en recul de l’aléa fort inondation (bande de recul de 5 m en aléa
moyen mouvements de terrain).
O

E

Figure 9 – Plateforme en rive droite – parcelle AE0883
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Extrait de la cartographie de l’aléa inondation
AVANT MODIFICATION (Artélia – décembre 2014)

Extrait de la cartographie de l’aléa inondation
APRÈS MODIFICATION (Artélia – juillet 2015)
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Extrait de la cartographie de l’aléa mouvements de terrain
AVANT MODIFICATION (décembre 2014)

Extrait de la cartographie de l’aléa mouvements de terrain
APRÈS MODIFICATION (juillet 2015)
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Parcelle AB241 – Rivière de Roches
 Localisation

Figure 10 – Localisation de la parcelle AB0241 (©IGN, Scan 25®)

 Objet de la demande de la mairie de Saint-Benoît :
Le propriétaire souhaite reconstruire à partir d’un logement existant.
 Classement actuel :
Aléa mouvements de terrain : le secteur est impacté par un aléa faible à modéré.
Aléa inondation : la parcelle est classée en aléa fort.
 Proposition de classement suite aux observations complémentaires :
Aléa mouvements de terrain : pas de modification.
Aléa inondation : déclassement en aléa moyen.
 Justification :
Le secteur est principalement concerné par une problématique inondation liée à la zone d’expansion de
crues de la Rivière des Roches au niveau de son débouché en mer. Le bureau d’études Artélia (cf. rapport
Artélia réf. 4701533P3RB de mai 2015) a procédé au droit de cette parcelle et pour tout le secteur concerné
par l’expansion de crues à l’exutoire de la Rivière des Roches, à des précisions du zonage inondation à
partir de l’outil topographique récent et précis : Litto3D® (2012) qui permet d’avoir une précision de 20 cm en
altimétrie avec une grille de points espacés d’1 m. Le zonage mouvements de terrain au droit de la parcelle
AB0241 est justifié (faible à modéré mouvements de terrain) et maintenu. Ce niveau d’aléa traduit un risque
d’érosion de faible ampleur associé au risque inondation cartographié au droit de la parcelle et au
ravinement possible lors de fortes pluies pouvant se produire sur le siècle à venir (période de référence du
PPR). Une modification du zonage mouvements de terrain est cependant effectuée au niveau du littoral avec
un déclassement de l’aléa moyen mouvements de terrain en aléa faible à modéré où la zone concernée est
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relativement plane et les problématiques érosives limitées malgré l’aléa fort inondation (zone d’expansion de
crues, sans forte vitesse).
L’aléa « recul du trait de côte » est par ailleurs traité dans la procédure PPR spécifique relative aux aléas
littoraux (cf. porter à connaissance - PAC - des aléas effectué le 18 juin 2015).
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Extrait de la cartographie de l’aléa Inondation
AVANT MODIFICATION (Artélia – décembre 2014)

Extrait de la cartographie de l’aléa inondation
APRÈS MODIFICATION (Artélia – Juillet 2015)
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Extrait de la cartographie de l’aléa mouvements de terrain
AVANT MODIFICATION (décembre 2015)

Extrait de la cartographie de l’aléa mouvements de terrain
APRES MODIFICATION (juillet 2015)

32

BRGM/RP-64914-FR

PPR de Saint-Benoît – Analyse des remarques de la mairie – Avril à Juillet 2015

Parcelle AT1043 – Ilet Coco
 Localisation :

Figure 11 – Localisation de la parcelle AT1043 (©IGN, Scan 25®)

 Objet de la demande de la mairie de Saint-Benoît :
Le propriétaire souhaite construire une maison. Problématique de recul de rempart.
 Classement actuel :
Aléa mouvements de terrain : le secteur est impacté par les niveaux d’aléa mouvements de terrain : très
élevé E3G4P4, élevé E3G3P2, moyen E2G2 et faible à modéré E2G1.
Aléa inondation : le secteur n’est pas impacté par un aléa inondation.
 Proposition de classement suite aux observations complémentaires :
Aléa mouvements de terrain : le zonage mouvements de terrain est justifié (recul rempart et décroissance
aléa) avec précision des limites des bandeaux d’aléa, mises en cohérence avec la réalité du terrain.
Aléa inondation : pas de modification.
 Justification :
La parcelle est située en recul de l’encaissement de la Rivière des Marsouins, qui présente une hauteur
dans ce secteur de l’ordre de 70 m avec une pente moyenne de l’ordre de 50° témoignant de tronçons
subverticaux dans la paroi.
Les observations de terrain depuis la parcelle ne montrent pas d’indice de surface (fissuration, affaissement,
décrochement en partie haute de la paroi) témoignant d’une activité de la zone.

BRGM/RP-64914-FR

33

PPR de Saint-Benoît – Analyse des remarques de la mairie – Avril à Juillet 2015

L’aléa très élevé mouvements de terrain est déclassé en aléa élevé dans ce secteur. Ce niveau d’aléa très
élevé témoignant de risque majeur est généralement appliqué au secteur de falaises, parois dépassant 100
m à 150 m de hauteur et plus (principalement les remparts), ce qui, malgré sa verticalité, ne correspond pas
à la hauteur du secteur étudié.
La méthodologie appliquée pour le recul de rempart décrite dans le guide PPR (DEAL, 2012) est appliquée
au droit de ce secteur, avec une limite entre l’aléa élevé et moyen mouvements de terrain positionnée
environ 10 m en recul de la crête avec ensuite un bandeau de 10 m d’aléa moyen mouvements de terrain.
Cette méthodologie de cartographie (prise en compte de 10 % de la hauteur minimum en recul de la crête
avec logique de décroissance des niveaux d’aléas suivant la même largeur) traduit la prise en compte
d’instabilités pouvant se produire sur la période de référence dans ce type d’encaissement.
Les modifications du zonage de l’aléa mouvements de terrain dans l’encaissement proche induisent un
déclassement de l’aléa élevé et moyen mouvements de terrain au droit de cette parcelle AT1043, de l’ordre
de quelques mètres par rapport à la version du zonage de décembre 2014 (cf. extraits ci-dessous).

Extrait de la cartographie de l’aléa inondation (Artélia – juillet 2015)
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Extrait de la cartographie de l’aléa mouvements de terrain
AVANT MODIFICATION (décembre 2014)

Extrait de la cartographie de l’aléa mouvements de terrain
APRÈS MODIFICATION (Juillet 2015)
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Parcelle BH314-315 – Chemin de Ceinture
 Localisation :

Figure 12 – Localisation de la parcelle BH0314-BH0315 (©IGN, Scan 25®)

 Objet de la demande de la mairie de Saint-Benoît :
Demande de précision des zonages.
 Classement actuel :
Aléa mouvements de terrain : le secteur est classé en aléa faible à modéré (E2G1), moyen (E2G2, bande
périphérique de 5 m de part et d’autre de l’aléa fort inondation) et élevé (E3, calé sur l’aléa fort inondation).
Aléa inondation : la zone est classée en aléa nul et fort avec un bandeau de 10 m.
 Proposition de classement suite aux observations complémentaires :
Aléa mouvements de terrain : le zonage de l’aléa mouvements de terrain est justifié mais la largeur du
bandeau périphérique peut être précisée
Aléa inondation : précision du bandeau d’aléa (reprise du positionnement).
 Justification :
Le secteur est principalement concerné par une problématique inondation liée à un thalweg qui draine les
eaux d’un bassin versant de taille restreinte, issues principalement de la RN3 à l’amont. Le bureau d’études
Artélia (cf. rapport Artélia réf. 4701533P3RB de mai 2015) a procédé à une précision du zonage inondation
en reprenant le positionnement du bandeau d’aléa fort inondation (10 m de large), à partir des observations
de terrain.
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Le zonage mouvements de terrain est mis en cohérence à partir des modifications effectuées sur le zonage
inondation, en conservant les niveaux d’aléa retenus au projet de cartographie de décembre 2014.
Ces modifications induisent un déclassement au droit des parcelles du pétitionnaire.

E

O

~ 2,5 m

Figure 13 – Caniveau le long de la RN3 drainant les eaux qui alimentent le thalweg à l’aval au droit des parcelles
BH0314-BH0315
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Extrait de la cartographie de l’aléa inondation
AVANT MODIFICATION (Artélia – décembre 2014)

(

Extrait de la cartographie de l’aléa inondation
APRÈS MODIFICATION (Artélia – juillet 2015)
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Extrait de la cartographie de l’aléa mouvements de terrain
AVANT MODIFICATION (décembre 2014)

Extrait de la cartographie de l’aléa mouvements de terrain
APRÈS MODIFICATION(juillet 2015)
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Parcelle BW0043 – Ste Anne
 Localisation :

Figure 14 – Localisation de la parcelle BW0043 (©IGN, Scan 25®)

 Objet de la demande de la mairie de Saint-Benoît :
Le propriétaire a un projet de division parcellaire avec un aménagement de plusieurs logements.
 Classement actuel :
Aléa mouvements de terrain : en cohérence avec l’aléa inondation, la zone est classée en aléa élevé
(E3G2P2) et en aléa moyen (E2G2) puis faible à modéré (E1G1).
Aléa inondation : le secteur est classé en aléa fort inondation en partie basse de la parcelle (Ravine Petit
Saint-Pierre).
 Proposition de classement suite aux observations complémentaires :
Aléa mouvements de terrain : mise en cohérence du zonage suite aux modifications du zonage inondation.
Aléa inondation : déclassement de l’aléa fort.
 Justification :
Le secteur est concerné par un débordement en crue centennale de la Ravine Petit Saint-Pierre qui se
produit environ 400 m à l’amont en rive droite. D’après Artélia (cf. rapport Artélia réf. 4701533P3RB de mai
2015), le débordement est justifié. Les observations de terrain ont permis de préciser le zonage inondation
au droit des terrains à l’aval concerné par cette diffluence dont la parcelle BW0043. L’analyse d’Artélia
confirme que les eaux débordantes à l’amont rejoignent le lit avant d’atteindre la parcelle BW0043 étant
donné la configuration topographique du secteur et que le lit de la ravine au droit de la parcelle BW0043 est
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3

suffisamment prononcé pour canaliser la crue centennale (environ 700 m /s), ce qui justifie le déclassement
de l’aléa fort inondation au droit de la parcelle BW0043.
Par conséquent, le zonage mouvements de terrain
inondation. La zone de débordement en amont
mouvements de terrain (érosion principalement)
probabilité d’occurrence d’un débordement sur la
limitera l’érosion le cas échéant.

est également précisé et mis en cohérence avec l’aléa
de la parcelle BW0043 est urbanisée. L’aléa élevé
est déclassée en aléa moyen étant donné la faible
période de référence et l’urbanisation du secteur qui

Les observations de terrain montrent la présence d’un lit rocheux, ce qui témoigne de la faible capacité
érosive de la ravine (pas ou peu d’incision du lit pendant la période de référence). Une bande de 5 m en aléa
moyen mouvements de terrain est considérée en recul de l’aléa élevé calé sur l’aléa fort inondation.
Les observations de terrain montrent également la présence d’un ressaut topographique au droit de la
parcelle BW0043 (10 m de haut avec une pente de l’ordre de 15 à 20°) qui témoigne de la présence d’une
ancienne terrasse alluviale, en recul du lit actuel de la ravine. Cette particularité morphologique se continue
à l’aval avec une hauteur croissante où des alluvions anciennes ont été observées à l’affleurement. Un
niveau d’aléa moyen mouvements de terrain est retenu au droit de ce talus.
E

O

~ 20 m

Figure 15 – Lit de la Ravine Petit Saint-Pierre à l’amont de la parcelle BW0043
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Extrait de la cartographie de l’aléa inondation
AVANT MODIFICATION (Artélia – décembre 2014)

014

Extrait de la cartographie de l’aléa inondation
APRÈS MODIFICATION (Artélia – juillet 2015)
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Extrait de la cartographie de l’aléa mouvements de terrain
AVANT MODIFICATION (décembre 2014)

Extrait de la cartographie de l’aléa mouvements de terrain
APRÈS MODIFICATION (juillet 2015)
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Secteur Sainte Anne – Petit Saint Pierre
 Localisation :

Figure 16 – Localisation du secteur de Petit Saint-Pierre (©IGN, Scan 25®)

 Objet de la demande de la mairie de Saint-Benoît :
Frange du littoral le long du Chemin Bassin bleu jusqu’à la ravine Roche-Belle, classée en zone aléa faible
alors qu’il existe des risques. Demande d’un surclassement de l’aléa mouvements de terrain de moyen à
élevé.
 Classement actuel :
Aléa mouvements de terrain : le secteur est impacté par un aléa faible à modéré (E2G1) et moyen en
bordure du littoral (E2G2P2).
Aléa inondation : aléa fort inondation au droit d’un exutoire.
 Proposition de classement suite aux observations complémentaires :
Aléa mouvements de terrain : surclassement ponctuel au droit de l’exutoire en aléa moyen. Précision du
zonage par ailleurs.
Aléa inondation : pas de modification.
 Justification :
Dans ce secteur, le talus dominant le débouché du thalweg est composé d’alluvions peu consolidées avec
plusieurs indices d’instabilités (sous-cavage, accumulations de blocs en pied de talus). Le talus haut de
moins de 5 à 7 m présente un risque de recul significatif sur la période de référence notamment lors des
crues de la ravine, ce qui justifie un aléa moyen mouvements de terrain d’environ 10 m au droit et en recul
du talus.
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Le talus sous le chemin longeant le littoral dans ce secteur du Petit Saint-Pierre présente aussi une
morphologie et des formations en place (alluvions) favorables sur le long terme au déclenchement
d’instabilités ponctuelles. Une précision du zonage mouvements de terrain est effectuée à cet endroit avec le
maintien d’un aléa moyen au droit du talus long de près d’1 km le long du littoral et un déclassement de
l’aléa au niveau du littoral.
L’aléa « recul du trait de côte » est par ailleurs traité dans la procédure PPR spécifique relative aux aléas
littoraux (cf. porter à connaissance (PAC) des aléas effectué le 18 juin 2015).

E

O

~5m

Figure 17 – Débouché de la ravine – secteur du Petit Saint-Pierre

BRGM/RP-64914-FR

45

PPR de Saint-Benoît – Analyse des remarques de la mairie – Avril à Juillet 2015

Extrait de la cartographie de l’aléa inondation (Artélia – Juillet 2015)
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Extrait de la cartographie de l’aléa mouvements de terrain
AVANT MODIFICATION (décembre 2014)

Extrait de la cartographie de l’aléa mouvements de terrain
APRÈS MODIFICATION (juillet 2015)
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Secteur « Les Orangers »
 Localisation :

Figure 18 – Localisation du secteur des Orangers (©IGN, Scan 25®)

 Objet de la demande de la mairie de Saint-Benoît :
Disparition de la bande d’aléa moyen (inondation) sur la partie basse du Chemin de Robespierre (ravine
existante).
 Classement actuel :
Aléa mouvements de terrain : la ravine est classée en aléa élevé (E3), en aléa moyen (E2G2) puis en faible
à modéré (E2G1) comme le reste du secteur.
Aléa inondation : aléa nul en dehors de la ravine passant à proximité du circuit classé en aléa fort (bandeau
de 10 m de large).
 Proposition de classement suite aux observations complémentaires :
Aléa mouvements de terrain : précision du zonage avec l’aléa inondation (déclassement).
Aléa inondation : pas de modification.
 Justification :
Comme mentionné dans le rapport d’Artélia (cf. rapport Artélia réf. 4701533P3RB de mai 2015), les récents
aménagements du secteur ont modifié les conditions d’écoulement avec un rejet qui se fait directement vers
la Rivière de l’Est sans diffluence vers le Chemin Robespierre. Le zonage de l’aléa mouvements de terrain
est mis en cohérence avec le zonage inondation avec un bandeau périphérique de 5 m en aléa moyen en
recul de l’aléa élevé calé sur l’aléa fort inondation, afin de tenir compte des problématiques érosives en cas
de crues répétées sur la période de référence (100 ans). Sous le circuit automobile, à proximité de la
confluence avec la Rivière de L’Est, des pentes plus prononcées en rive droite, justifient une largeur
ponctuellement plus forte en aléa moyen mouvements de terrain.
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Extrait de la cartographie de l’aléa inondation (Artélia – Juillet 2015)
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Extrait de la cartographie de l’aléa mouvements de terrain
AVANT MODIFICATION (décembre 2014)

Extrait de la cartographie de l’aléa mouvements de terrain
APRÈS MODIFICATION (juillet 2015)
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Parcelle BZ0138 – Les Chicots
 Localisation :

Figure 19 – Localisation de la parcelle BZ0138 (©IGN, Scan 25®)

 Objet de la demande de la mairie de Saint-Benoît :
Justification du zonage d’aléa.
 Classement actuel :
Aléa mouvements de terrain : le secteur est impacté en partie par un aléa faible à modéré (E1G1 et E2G1),
moyen (E2G2) et élevé (E3) calé sur l’aléa fort inondation.
Aléa inondation : la zone est classée en aléa nul et en aléa fort inondation (bandeau de 10 m de large).
 Proposition de classement suite aux observations complémentaires :
Aléa mouvements de terrain : mise en cohérence suite aux modifications de l’aléa fort inondation
(déclassement).
Aléa inondation : modification du positionnement du bandeau d’aléa fort inondation en lien avec la réalité de
l’axe d’écoulement (déclassement de l’aléa fort à l’échelle de la parcelle).
 Justification :
Comme mentionné dans le rapport d’Artélia (cf. rapport réf. 4701533P3RB de Mai 2015), le zonage
inondation présenté en décembre 2014 était erroné au droit de cette parcelle. Une visite de terrain a permis
à Artélia de préciser le positionnement réel de la ravine afin d’adapter le tracé du bandeau d’aléa fort
inondation, qui dorénavant n’impacte plus la parcelle BZ0138. Le zonage mouvements de terrain est mis en
cohérence avec le zonage inondation avec un bandeau périphérique de 5 m en aléa moyen en recul de
l’aléa élevé calé sur l’aléa fort inondation, afin de tenir compte des problématiques érosives en cas de crues
répétées sur la période de référence (100 ans). Ces modifications induisent un déclassement des aléas
élevé et moyen mouvements de terrain au droit de la parcelle BZ0138.
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Extrait de la cartographie de l’aléa inondation
AVANT MODIFICATION (Artélia – décembre 2014)

Extrait de la cartographie de l’aléa inondation
APRÈS MODIFICATION (Artélia – juillet 2015)
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Extrait de la cartographie de l’aléa mouvements de terrain
AVANT MODIFICATION (décembre 2014)

Extrait de la cartographie de l’aléa mouvements de terrain
APRÈS MODIFICATION (juillet 2015)
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Parcelle BW0537 – Ste Anne
 Localisation :

Figure 20 – Localisation de la parcelle BW0537 (©IGN, Scan 25®)

 Objet de la demande de la mairie de Saint-Benoît :
Le propriétaire souhaite construire une maison.
 Classement actuel :
Aléa mouvements de terrain : le secteur est impacté par un aléa élevé (E3), calé avec l’aléa fort inondation.
Aléa inondation : la parcelle est classée en aléa fort inondation.
 Proposition de classement suite aux observations complémentaires :
Aléa mouvements de terrain : pas de modification.
Aléa inondation : pas de modification.
 Justification :
Comme mentionné dans le rapport d’Artélia (cf. rapport réf. 4701533P3RB de Mai 2015), le zonage
3
inondation est justifié du fait du débit pour une crue centennale (62 m /s) et de la configuration
3
topographique des terrains au droit de la parcelle (lit mineur d’une capacité d’environ 30 m /s justifiant le
débordement et la largeur du zonage de l’aléa inondation au droit de cette parcelle)
Le zonage mouvements de terrain est cohérent avec le zonage inondation et le contexte morphologique du
secteur, avec un bandeau périphérique de 5 m en aléa moyen en recul de l’aléa élevé calé sur l’aléa fort
inondation, afin de tenir compte des problématiques érosives en cas de crues répétées sur la période de
référence (100 ans). Une largeur de 5 m en aléa moyen mouvements de terrain est retenue étant donné la
présence de formations rocheuses proches en surface (couverture sol limitée) limitant les risques d’érosion
régressive.
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Extrait de la cartographie de l’aléa inondation (Artélia – Juillet 2015)

Extrait de la cartographie de l’aléa mouvements de terrain
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Parcelle AR0027 - Beaufonds
 Localisation :

Figure 21 – Localisation de la parcelle AR0027 (©IGN, Scan 25®)

 Objet de la demande de la mairie de Saint-Benoît :
Extension en surélévation du commerce pour réaliser des logements.
 Classement actuel :
Aléa mouvements de terrain : zone classée en aléa fort mouvements de terrain (E3G3P2)
Aléa inondation : le secteur est concerné par un aléa fort inondation.
 Proposition de classement suite aux observations complémentaires :
Aléa mouvements de terrain : déclassement de l’aléa élevé en aléa moyen mouvements de terrain.
Modification et précision du zonage au droit de l’exutoire de la Ravine Sèche.
Aléa inondation : pas de modification.
 Justification :
La parcelle se situe à l’exutoire de la Ravine Sèche, au niveau de la zone d’expansion de crue en rive
gauche avec des terrains relativement plats à proximité de la bordure littorale. Comme mentionné dans le
rapport d’Artélia (cf. rapport réf. 4701533P3RB de Mai 2015), en l’absence de modélisation, le zonage
inondation ne peut pas être précisé et reste justifié dans ce secteur (débordement de part et d’autre du lit
mineur inondant les terrains aux abords jusqu’aux quartiers urbanisés de Beaufonds dont la parcelle
AR0027)
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La parcelle se situe à l’extrémité de la zone d’expansion de crue où les vitesses d’écoulement en cas
d’inondation lors d’une crue centennale seront faibles, ce qui limitera l’érosion. L’aléa élevé mouvements de
terrain (érosion principalement) est déclassé en aléa moyen étant donné la probabilité d’occurrence d’un
débordement sur la période de référence au droit et à proximité de la parcelle et les risques de
développement de l’érosion limité du fait notamment de la topographie du secteur (faibles vitesses
d’écoulement attendues le cas échéant). La présence d’une butte en bordure littorale limitera également
l’évacuation des eaux vers l’océan et favorisera également le ralentissement des vitesses d’écoulement au
droit de la parcelle en cas d’inondation. Cette modification de zonage est effectuée à l’échelle de l’exutoire
de la Ravine Sèche avec le maintien d’un aléa élevé mouvements de terrain au droit des principales zones
d’écoulement lors de fortes crues (bras principal et secondaire ainsi que la zone interfluve notamment).

Extrait de la cartographie de l’aléa inondation (Artélia – Juillet 2015)
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Extrait de la cartographie de l’aléa mouvements de terrain
AVANT MODIFICATION (décembre 2014)

Extrait de la cartographie de l’aléa mouvements de terrain
APRÈS MODIFICATION (juillet 2015)
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Parcelle AW0356 – L’Oasis
 Localisation :

Figure 22 – Localisation de la parcelle AW0356 (©IGN, Scan 25®)

 Objet de la demande de la mairie de Saint-Benoît :
Justification des aléas.
 Classement actuel :
Aléa mouvements de terrain : la parcelle est classée en aléa élevé (E3), moyen (E2G2) et faible à modéré
(E2G1).
Aléa inondation : aléa fort inondation au droit de deux bras d’écoulement situés de part et d’autre de la
parcelle.
 Proposition de classement suite aux observations complémentaires :
Aléa mouvements de terrain : déclassement ponctuel de l‘aléa moyen sur l’extrémité sud
Aléa inondation : pas de modification.
 Justification :
La parcelle est située au droit de la naissance de deux ravines (thalweg) où Artélia a maintenu un aléa fort
inondation suivant un bandeau de 10 m de large. L’aléa mouvements de terrain est cohérent avec ce
zonage. Seul un déclassement de l’aléa moyen mouvements de terrain est effectué en périphérie du thalweg
situé au Sud de la parcelle étant donné le faible encaissement du lit. Ce contexte morphologique ne justifie
pas un aléa moyen mouvements de terrain suivant une largeur importante au-delà du lit (concentration des
eaux de ruissellement, sans débit important et donc sans risque d’érosion de berges significatif).

BRGM/RP-64914-FR

59

PPR de Saint-Benoît – Analyse des remarques de la mairie – Avril à Juillet 2015

Extrait de la cartographie de l’aléa inondation (Artélia – Juillet 2015)

Extrait de la cartographie de l’aléa mouvements de terrain
AVANT MODIFICATION (décembre 2014)
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Extrait de la cartographie de l’aléa mouvements de terrain
APRÈS MODIFICATION (juillet 2015)
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Parcelle BK0333 – Le Cap
 Localisation :

Figure 23 – Localisation de la parcelle BK0333 (©IGN, Scan 25®)

 Objet de la demande de la mairie de Saint-Benoît :
Justification des aléas.
 Classement actuel :
Aléa mouvements de terrain : la parcelle est classée en aléa élevé (E3G2P2), moyen (E2G2) et faible à
modéré (E1G1 / E2G1).
Aléa inondation : le secteur est classé en aléa fort inondation.
 Proposition de classement suite aux observations complémentaires :
Aléa mouvements de terrain : précision de l’aléa moyen mouvements de terrain. Surclassement ponctuel.
Aléa inondation : pas de modification.
 Justification :
Artélia a justifié le zonage inondation. Concernant les mouvements de terrain, il est également cohérent avec
un aléa élevé calé sur l’aléa fort inondation et un bandeau périphérique en aléa moyen pour tenir compte de
l’érosion de berges en cas de crues répétées sur la période de référence. Une harmonisation du zonage est
effectuée avec le maintien d’un bandeau périphérique en aléa moyen de 5 m ce qui induit un surclassement
ponctuel (1 à 2m) au droit de la parcelle BK0333.
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.

Extrait de la cartographie de l’aléa inondation (Artélia – Juillet 2015)

Extrait de la cartographie de l’aléa mouvements de terrain
AVANT MODIFICATION (décembre 2014)
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Extrait de la cartographie de l’aléa mouvements de terrain
APRÈS MODIFICATION (juillet 2015)
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Parcelles AT0899 et AT0900 – Bras Canot
 Localisation :

Figure 24 – Localisation des parcelles AT0899 et AT0900 (©IGN, Scan 25®)

 Objet de la demande de la mairie de Saint-Benoît :
Précision du zonage inondation.
 Classement actuel :
Aléa mouvements de terrain : le secteur est classé en aléa faible à modéré (E2G1).
Aléa inondation : le secteur n’est pas concerné par l’aléa inondation.
 Proposition de classement suite aux observations complémentaires :
Aléa mouvements de terrain : pas de modification.
Aléa inondation : pas de modification.
 Justification :
Ces parcelles étaient historiquement impactées par le PPRi de 2004, qui intégrait les problématiques de
ruissellement urbain au droit des secteurs historiquement inondés. Les parcelles ne sont pas concernées par
une problématique d’inondation par débordement de ravine et ne sont plus cartographiées en aléa
inondation (cf. rapport Artélia réf. 4701533P3RB de Mai 2015).
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Extrait de la cartographie de l’aléa inondation (Artélia – Juillet 2015)

Extrait de la cartographie de l’aléa mouvements de terrain
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Parcelles AM0504 et AM0505 – Centre-Ville
 Localisation :

Figure 25 – Localisation des parcelles AM0504 et AM0505 (©IGN, Scan 25®)

 Objet de la demande de la mairie de Saint-Benoît :
 Classement actuel :
Aléa mouvements de terrain : parcelles classées en aléa faible à modéré (E1G1), moyen (E2G2) et élevé
(E3G3P2) en cohérence avec l’aléa inondation.
Aléa inondation : parcelles classées en aléa nul pour la partie haute de la parcelle puis en aléa moyen et fort
inondation vers le lit de la Rivière des Marsouins.
 Proposition de classement suite aux observations complémentaires :
Aléa mouvements de terrain : pas de modification.
Aléa inondation : pas de modification.
 Justification :
L’endiguement de la Rivière des Marsouins a fait l’objet d’une modélisation mathématique des écoulements
(Egis Eau, juillet 2011 référence HER 06101B), notamment afin d’évaluer l’incidence de défaillances de
l’ouvrage pour différents débits de crue.
Les résultats de cette étude ont été analysés et intégrés au zonage inondation proposé par Artélia. En
l’absence d’élément nouveau justifiant une modification du tracé de la rivière et donc des conditions
d’écoulement, le zonage est adapté et justifié. Par conséquent, le zonage mouvements de terrain proposé,
qui est calé avec l’aléa inondation pour tenir compte de l’érosion associée aux écoulements de la rivière est
également adapté (aléa élevé mouvements de terrain calé sur l’aléa fort inondation avec un bandeau
périphérique de 5 m en aléa moyen en recul).
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Extrait de la cartographie de l’aléa inondation (Artélia – Juillet 2015)

Extrait de la cartographie de l’aléa mouvements de terrain
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Parcelles AB0605 et AB0649 – Beauvallon
 Localisation :

Figure 26 – Localisation des parcelles AB0605 et AB0649 (©IGN, Scan 25®)

 Objet de la demande de la mairie de Saint-Benoît :
Précision du zonage inondation.
 Classement actuel :
Aléa mouvements de terrain : le secteur est classé en faible à modéré (E1G1).
Aléa inondation : le secteur est classé en aléa nul.
 Proposition de classement suite aux observations complémentaires :
Aléa mouvements de terrain : pas de modification.
Aléa inondation : pas de modification.
 Justification :
Ces parcelles étaient historiquement impactées par le PPRi de 2004, qui intégrait les problématiques de
ruissellement urbain au droit des secteurs historiquement inondés. Les parcelles ne sont pas concernées par
une problématique d’inondation par débordement de ravine et ne sont plus cartographiées en aléa
inondation (version décembre 2014 confirmée par l’analyse Artélia, cf. rapport Artélia réf. 4701533P3RB de
Mai 2015)
L’aléa faible à modéré mouvements de terrain qualifie la probabilité de ravinement de faible intensité lors de
fortes pluies sur la période de référence (phénomène dont la parade pour s’en prémunir est réalisable à
l’échelle du particulier). La distinction avec l’aléa nul mouvements de terrain considéré aux abords des
parcelles est liée au contexte urbain, à l’éloignement de la zone d’écoulement et aux pentes. Cette
distinction d’aléa sera sans incidence réglementaire dans le cadre du futur PPR de la commune.
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Extrait de la cartographie de l’aléa inondation (Artélia – Juillet 2015)

Extrait de la cartographie de l’aléa mouvements de terrain
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Parcelle AI1015 – Opération Frangipany – Bourbier le Bas
 Localisation :

Figure 27 – Localisation de la parcelle AI1015 (©IGN, Scan 25®)

 Objet de la demande de la mairie de Saint-Benoît :
Précision du zonage.
 Classement actuel :
Aléa mouvements de terrain : la parcelle est classée en aléa faible à modéré (E1G1) et ponctuellement en
aléa moyen (E2G2) et en aléa élevé (E3).
Aléa inondation : le secteur est classé en partie en aléa fort (bordure Sud de la parcelle, bandeau de 10 m).
 Proposition de classement suite aux observations complémentaires :
Aléa mouvements de terrain : pas de modification.
Aléa inondation : pas de modification.
 Justification :
Comme mentionné par Artélia, l’emprise du zonage inondation est cohérente vis-à-vis du contexte
topographique du secteur et du débit centennal de la ravine (cf. rapport Artélia réf. 4701533P3RB de Mai
2015). Le zonage mouvements de terrain est cohérent avec le zonage inondation et le contexte
morphologique du secteur, avec un bandeau périphérique de 5 m en aléa moyen en recul de l’aléa élevé
calé sur l’aléa fort inondation, afin de tenir compte des problématiques érosives en cas de crues répétées
sur la période de référence (100 ans).
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Extrait de la cartographie de l’aléa inondation (Artélia – Juillet 2015)

Extrait de la cartographie de l’aléa mouvements de terrain
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Parcelle BH0490 – Chemin de Ceinture
 Localisation :

Figure 28 – Localisation de la parcelle BH0490 (©IGN, Scan 25®)

 Objet de la demande de la mairie de Saint-Benoît :
Problématique de ruissellement. Précision du zonage.
 Classement actuel :
Aléa mouvements de terrain : le secteur est classé en aléa faible à modéré (E1G1).
Aléa inondation : le secteur est classé en aléa nul.
 Proposition de classement suite aux observations complémentaires :
Aléa mouvements de terrain : pas de modification.
Aléa inondation : pas de modification.
 Justification :
La parcelle était historiquement impactée par le PPRi de 2004, qui intégrait les problématiques de
ruissellement urbain au droit des secteurs historiquement inondés. La parcelle n’est pas concernée par une
problématique d’inondation par débordement de ravine et n’est plus cartographiée en aléa inondation
(version décembre 2014 confirmée par l’analyse Artélia, cf. rapport Artélia réf. 4701533P3RB de Mai 2015).
L’aléa faible à modéré mouvements de terrain qualifie la probabilité de ravinement de faible intensité lors de
fortes pluies sur la période de référence ainsi que les instabilités potentielles dans le cadre de projets
d’aménagements à l’échelle parcellaire (terrassements inadaptés par exemple) (phénomène dont la parade
pour s’en prémunir est réalisable à l’échelle du particulier).
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Extrait de la cartographie de l’aléa inondation (Artélia – Juillet 2015)

Extrait de la cartographie de l’aléa mouvements de terrain
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Parcelle AD0685 – Bourbier Beaulieu
 Localisation :

Figure 29 – Localisation de la parcelle AD0685 (©IGN, Scan 25®)

 Objet de la demande de la mairie de Saint-Benoît :
Précision du zonage inondation.
 Classement actuel :
Aléa mouvements de terrain : le secteur est classé en aléa faible (E1G1), en aléa moyen (E2G2) et en aléa
fort (E3).
Aléa inondation : le secteur est classé en aléa fort et en aléa nul
 Proposition de classement suite aux observations complémentaires :
Aléa mouvements de terrain : pas de modification.
Aléa inondation : pas de modification.
 Justification :
La parcelle était historiquement impactée en quasi-totalité par un aléa fort inondation au PPRi de 2004. Le
projet de zonage inondation proposé par Artélia (version décembre 2014 confirmée par l’analyse Artélia, cf.
rapport Artélia réf. 4701533P3RB de Mai 2015) se limite dorénavant à l’emprise de la ravine avec un
bandeau d’aléa fort inondation de 10 m de large.
Le zonage mouvements de terrain est cohérent avec le zonage inondation et le contexte morphologique du
secteur, avec un bandeau périphérique de 5 m en aléa moyen en recul de l’aléa élevé calé sur l’aléa fort
inondation, afin de tenir compte des problématiques érosives en cas de crues répétées sur la période de
référence (100 ans).
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Extrait de la cartographie de l’aléa inondation (Artélia – Juillet 2015)

Extrait de la cartographie de l’aléa mouvements de terrain
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Parcelle AW0472 – Le Cratère
 Localisation :

Figure 30 – Localisation de la parcelle AW0472 (©IGN, Scan 25®)

 Objet de la demande de la mairie de Saint-Benoît :
Précision du zonage inondation.
 Classement actuel :
Aléa mouvements de terrain : la parcelle est classée en grande partie en aléa faible à modéré (E2G1), en
aléa moyen (E2G2) et en aléa fort (E3).
Aléa inondation : la parcelle est classée en aléa fort et en aléa nul.
 Proposition de classement suite aux observations complémentaires :
Aléa mouvements de terrain : pas de modification.
Aléa inondation : pas de modification.
 Justification :
La parcelle était historiquement impactée par un aléa fort inondation de 20 m de large au PPRi de 2004. Le
projet de zonage inondation proposé par Artélia (version décembre 2014 confirmée par l’analyse Artélia, cf.
rapport Artélia réf. 4701533P3RB de Mai 2015) se limite dorénavant à l’emprise de la ravine avec un
bandeau d’aléa fort inondation de 10 m de large.
Le zonage mouvements de terrain est cohérent avec le zonage inondation et le contexte morphologique du
secteur, avec un bandeau périphérique de 5 m en aléa moyen en recul de l’aléa élevé calé sur l’aléa fort
inondation, afin de tenir compte des problématiques érosives en cas de crues répétées sur la période de
référence (100 ans).
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Extrait de la cartographie de l’aléa inondation (Artélia – Juillet 2015)

Extrait de la cartographie de l’aléa mouvements de terrain
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4. Conclusions
Le bilan de l’analyse des 21 demandes de la mairie de Saint-Benoit, concernant la précision et la justification
des zonages d’aléas inondation et mouvements de terrain, est le suivant :
N°

Visites
SECTEUR (référence cadastrale,
complémentaires
secteur géographique)
de terrain

Modification Aléa
MVT

Modification Aléa
Inondation
(cf. rapport Artélia)

1

AI1155 – Bourbier Beaulieu

Oui

Déclassement

Non

2

AH0690, AH0681 – Bourbier les
Hauts

Oui

Déclassement

Précision zonage
(positionnement
bandeau d’aléa)

3

AE0883 – Bourbier les Hauts

Oui

Surclassement et
Déclassement

Surclassement

4

AB0241 – Rivière des Roches

Oui

/

Déclassement

5

AT1043 – Îlet Coco

Oui

Déclassement

/

6

BH0314, BH0315 – Chemin de
Ceinture

Oui

Déclassement
(positionnement
bandeau d’aléa)

Déclassement
(positionnement
bandeau d’aléa)

7

BW0043 – Ste Anne

Oui

Déclassement

Déclassement

8

Secteur Ste Anne – Petit St Pierre

Oui

Surclassement

/

9

Secteur les Orangers

Non

Déclassement

/
Déclassement
(positionnement
bandeau d’aléa)

10

BZ0138 – Les Chicots

Non

Déclassement
(positionnement
bandeau d’aléa)

11

BW0537 – Ste Anne

Non

/

/

12

AR0027 – Beaufonds

Non

Déclassement

/

13

AW0356 – L’Oasis

Non

Déclassement

/

14

BK0333 – Le Cap

Non

Surclassement

/

15

AT0899, AT0900 – Bras Canot

Non

/

/

16

AM0504, AM0505 – Saint-Benoît

Non

/

/

17

AB0605, AB0649 – Beau Vallon

Non

/

/

18

AI1015 – Bourbier les Bas

Non

/

/

19

BH0490 – Chemin de Ceinture

Non

/

/

20

AD0685 – Bourbier-Beaulieu

Non

/

/

21

AW0472 – Le Cratère

Non

/

/

Tableau 8 - Bilan de l’analyse pour les 21 secteurs
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